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Euroblech 2018 : TRUMPF inaugure une nouvelle ère d’usines connectées
Lors du salon Euroblech 2018 à Hanovre, TRUMPF présentera de nombreuses solutions pour usines autonomes. Un ensemble de systèmes connectés pour l’usinage de la tôle conçus pour rendre les processus de fabrication plus simples et plus productifs seront exposés.


« Nos machines devenant de plus en plus autonomes, elles sont de ce fait dotées de nouvelles fonctions qui facilitent la vie des utilisateurs. Mais vous ne pouvez profiter pleinement de ces avantages que dans un environnement de production connecté et intelligent. C’est ce qui nous permet d’avoir des gains de productivité et de garantir un avantage concurrentiel à nos clients et l’intelligence artificielle en est la clé. » a déclaré Heinz-Jürgen Prokop, Directeur de la Machine-Outils chez TRUMPF. Prokop constate qu’il y a peu à gagner à rechercher un laser toujours plus puissant. L’accent doit plutôt être mis sur les machines connectées et les processus en amont et en aval de la production. Allié à une analyse des données, il affirme que c’est là où les plus gros gains de productivité sont à réaliser.



Des systèmes d’assistance pour des processus plus fiables

TRUMPF a déjà fait un premier pas vers l’usine autonome en intégrant de nombreux systèmes d’assistance à ses machines. Par exemple, la fonction Smart Collision Prevention rend les processus de découpe plus fiables en prenant en compte les pièces pivotantes et en développant une stratégie d’usinage adaptée dans ses calculs pour éviter toute collision avec la tête de coupe. De plus en plus de fonctions contrôlent désormais les processus de façon autonome. On peut citer également la fonction Smart Nozzle Automation qui vérifie régulièrement la buse et la remplace automatiquement si elle est endommagée. Et ce n’est qu’une partie de ce qui sera présenté cette année à l’occasion de l’Euroblech à Hanovre.





Pour illustrer ce communiqué de presse, des photos numériques en résolution imprimable sont disponibles. Ces photos sont réservées à des fins strictement rédactionnelles et leur utilisation est exempte d'honoraires en cas de mention de la source : "Photo : TRUMPF". Toute modification graphique – sauf pour en isoler le motif principal – est interdite. Pour plus de photos, rendez-vous sur le site internet de l'entreprise : www.trumpf.com/presse/medienservice
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Digitalisation chez TRUMPF
« Nos machines devenant de plus en plus autonomes, elles sont de ce fait dotées de nouvelles fonctions qui facilitent la vie des utilisateurs ».





Informations TRUMPF
TRUMPF est un Groupe, leader mondial dans les domaines des machines-outils, de la technologie laser et de l’électronique. Nous pilotons une connectivité digitale dans
l’industrie manufacturière grâce à des offres en conseils, une plateforme et des logiciels. TRUMPF domine le marché de la technologie dans le secteur des machines-outils pour l’usinage flexible des tôles et des lasers industriels.
En 2016/2017, forte de ses quelques 12 000 employés, l’entreprise a généré un chiffre d’affaires de 3,1 milliards d’euros. Avec près de 70 filiales et succursales, le Groupe est présent dans la majorité des pays européens, en Amérique du Nord et du Sud et en Asie. Ses sites de productions sont répartis en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, en Italie, en Autriche, en Suisse, en Pologne, en République Tchèque, aux États-Unis, au Mexique, en Chine et au Japon.

Pour en savoir plus sur TRUMPF, consultez notre site internet : www.trumpf.com
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